
PRÉREQUIS

Justifier d’un diplôme de 

niveau 4 (IV) ou baccalauréat 

validé.

Et 

Satisfaire aux épreuves de 

sélection de l’établissement.

PUBLIC

Jeune de moins de 30 ans 

titulaire d’un Bac toutes 

séries

RECONNAISSANCE
Diplôme reconnu par l’État, titre 
inscrit au RNCP à niveau 5 (III).

FRAIS
*35 € frais inscription à la 
conclusion d’un contrat 
d’apprentissage.
*Etudiants temps plein :         
2300 €/an
*Fournitures scolaires (licence e-
learning) : 20 €/an
*Concours de vente  : 18 €/an

ECOLE DE MANAGEMENT 
COMMERCIAL DU JURA
33 place de la Comédie
39000 LONS LE SAUNIER
03 84 86 42 03
contact@emc-jura.fr
www.emc-jura.fr

MISSIONS

GESTIONNAIRE D’UNITÉ COMMERCIALE OPTION SPÉCIALISÉ

Au quotidien, le gestionnaire d’unité commerciale :
• Met en œuvre les actions commerciales et opérations marketing du point de 

vente,
• Participe à l’organisation du fonctionnement de l’unité et à l’animation 

d’équipe,
• Optimise la relation clients au sein de l’unité commerciale,
• Assure la gestion et le suivi administratif de l’unité commerciale.

COMPÉTENCES VISÉES

À l’issue de la formation, le (la) candidat(e) est en capacité de garantir la bonne 
marche de son espace de vente ou de son unité commerciale et, est responsable de 
son chiffre d’affaires.

DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION
• Adjoint(e) de magasin spécialisation produits/services

• Assistant(e) manager

• Chef(fe) d’équipe

• Responsable d’équipe

• Responsable de magasin

• Responsable magasin spécialisé

• Adjoint(e) au chef de rayon alimentaire

• Chef(fe) d’équipe junior

• Adjoint(e) au responsable de drive

• Chef(fe) de rayon junior

• Manager de rayon

• Adjoint(e) au chef de rayon non alimentaire

• Responsable d’univers

FORMATION COMMERCE

Code CPF : 
247608

SPÉCIALITÉS PROPOSÉES
Les spécialisations proposées, selon les sites, sont les suivantes :

• Commerce / Distribution, 

• Tourisme, 

• Développement durable et énergies renouvelables, 

• Vins et spiritueux,

• Viennoiserie / Pâtisserie, 

• SPA Manager,

• Textile /habillement, 

• Sport,

• Automobile. 

Durée : 2 ans 
Accessible en apprentissage ou sous le 

statut d’étudiant : 938 h
Rythme : 2 jours école / 3 jours entreprise

Rentrée : lundi 7 sept 2020
Accessible aussi par Bloc (financement 

CPF) et par la VAE



CETTE FORMATION EST PRÉPARÉE SUR LES SITES DE :

Automobile : Le Mans

Commerce distribution : Ajaccio, Besançon, Cherbourg, Cholet, Evreux, La Guyane,

Lillebonne, Lons le Saunier, Montbéliard, Nice, Pontarlier, Saint-Raphaël, Saint Pierre de la

Réunion, Toulon, Vesoul

Développement durable : Strasbourg

SPA Manager : Lisieux

Sport : Quimper

Montagne et Tourisme : Grenoble

Textile : Quimper

Tourisme : Lisieux

Viennoiserie Pâtisserie : Arles

Vins et spiritueux : Bordeaux
FORMATION COMMERCE

Code CPF : 
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GESTIONNAIRE D’UNITÉ COMMERCIALE OPTION SPÉCIALISÉ

Programme 

BLOC A - Mettre en œuvre les actions commerciales et opérations marketing du point de vente 

Assurer une veille commerciale de la concurrence 

Identifier la demande sur son marché 

Analyser l’offre sur son marché

Maîtriser les techniques de merchandising 

Maîtriser les techniques de promotion du produit/service 

Intégrer l’omnicanal dans le commerce 

BLOC B - Participer à l’organisation du fonctionnement de l’unité et à l’animation d’équipe 

Organiser son temps et planifier son travail 

Respecter le droit du travail applicable à son environnement 

Adapter sa communication interpersonnelle 

Accueillir un nouveau collaborateur 

Accompagner quotidiennement un collaborateur 

BLOC C - Optimiser la relation client au sein de l’unité commerciale 

Maîtriser les étapes de la vente à distance ou en face à face 

Gérer une situation relationnelle atypique 

Fidéliser sa clientèle 

Respecter la réglementation commerciale (client) 

Le e-commerce 

BLOC D - Assurer la gestion et le suivi administratif de l’unité commerciale 

Maîtriser les calculs commerciaux liés à la rentabilité 

Utiliser un tableau de bord 

Analyser les résultats commerciaux 

Respecter la réglementation commerciale fournisseur 

Gérer les stocks 

Évaluations parcours total 

Durée : 2 ans 
Accessible en apprentissage ou sous le 

statut d’étudiant : 938 h
Rythme : 2 jours école / 3 jours entreprise

Rentrée : lundi 7 sept 2020
Accessible aussi par Bloc (financement 

CPF) et par la VAE


